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Mieux aider les parents
ayant un enfant présentant

un trouble de déficit
d’attention / hyperactivité

Nom et prénom

Adresse postale complète

Téléphone

Durée de la formation : 2 jours (15 heures)

Dates : 25 et 26 mai 2006

Heure : 9h à 17h avec des pauses

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières
Nous confirmerons le local exact aux
personnes inscrites.

Coût : 200$, comprenant un repas
sur l’heure du dîner.

Politique de paiement :
Votre paiement peut être postdaté au 19 mai 2006. 
Un reçu vous sera remis lors de la formation ou par 
courrier après la formation. Pour une facturation, 
téléphonez-nous.

Politique de remboursement :
100% remboursable si vous nous communiquez 
votre annulation le ou avant le 19 mai 2006. 50% 
remboursable si vous nous communiquez votre 
annulation entre le 19 et le 25 mai 2006.

Attestation :
Une attestation de réussite comprenant 1,5 UEC 
sera remise à tous les participants ayant réussi un 
mini-examen.

Annulation :
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation 
si le nombre d’inscriptions est insuffisant le 5 mai 
2006 ou si des circonstances exceptionnelles 
survenaient.

L’inscription est alors remboursable à 100%.

Coût

200 $
comprenant un repas
sur l’heure du dîner.

par Line Massé, Ph.D.
Professeure-chercheure
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Centre de recherche et d’intervention
sur la réussite scolaire
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Être parent d’un enfant présentant un trouble de déficit d’attention / hyperactivité
(TDA/H) peut facilement mener les parents à bout de souffle. Les comportements qui 
caractérisent les enfants avec un TDA/H, leur inattention, leurs comportements 
impulsifs, leur désorganisation, leur niveau élevé d’activité et leur faible tolérance
à la frustration, entraînent fréquemment des problèmes au plan familial.

Les recherches indiquent que le TDA/H affecte tant les interactions de l’enfant avec 
sa famille (parents et fratrie) que la façon dont les parents vont interagir avec ces 
enfants. Quelle est la meilleure façon d’accompagner ces parents et de les aider à
mieux intervenir auprès de leur enfant? 

Cet atelier présente les principales interventions qui se sont révélées efficaces pour 
intervenir auprès de ces parents, en particulier les programmes d’habiletés 
parentales. L’efficacité de ces programmes est très bien documentée au plan 
empirique.

Dans de nombreuses études, des effets positifs sont observés tant sur les 
comportements des enfants que sur ceux de leurs parents. On rapporte aussi des 
effets bénéfiques à d’autres plans, entres autres sur le stress parental et les 
comportements de l’enfant à l’école.

• Impacts du TDA/H sur la vie familiale.

• Principes et cadre d’intervention.

• Principaux modèles théoriques sous-jacents :
• Approche comportementale
• Théorie de l’attachement
• Théorie systémique de la famille
• Approche collaborative.

• Principales composantes de l’intervention
auprès des parents.

• Effets bénéfiques associés à l’intervention
auprès des parents et variables affectant
son efficacité.

• Facilitation du processus de deuil relativement
au diagnostic de leur enfant et développement
d’un sentiment de compétence parentale.

• Principes de base pour une intervention
efficace auprès des enfants présentant un
TDAH et moyens d’actions à privilégier.

• Amélioration de la gestion de la vie quotidienne
à la maison avec l’enfant présentant un TDAH.
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• Intervenants psychosociaux
(psychologues, psychoéducateurs,
travailleurs sociaux, etc.) oeuvrant auprès
des parents d’enfants ayant un TDA/H.

• Intervenants des réseaux de la santé et
des services sociaux.

• Intervenants du milieu scolaire.

• Étudiants dans un domaine pertinent.

ObjectifsObjectifs

• Comprendre l’impact du TDAH sur le système familial
et l’influence réciproque enfant-parent.

• Connaître les principaux modèles théoriques dont s’inspire l’intervention auprès
des enfants TDA/H, ses composantes, les effets bénéfiques associés à ce type
d’intervention ainsi que les variables qui affectent son efficacité.

• Outiller les intervenants afin qu’ils soient mieux en mesure d’aider les parents ayant
un enfant présentant un TDAH à surmonter les difficultés que rencontre leur
enfant à la maison, à l’école ou avec ses amis, et de la sorte, améliorer leur vécu
quotidien et favoriser une expérience parentale positive.

• Préparation des parents à mieux s’impliquer
dans les activités scolaires de leur enfant.

• Initiation des parents aux procédés de
modification de comportement afin
d’encourager ses comportements positifs et
d’arrêter les comportements difficiles.

• Harmonisation des relations parent-enfant.

• Renforcement de l’estime de soi de l’enfant.

• Aider les parents à soutenir leur enfant dans
ses difficultés à interagir avec ses pairs.

• Aider  les parents à développer la maîtrise de
soi de leur enfant ou leur autocontrôle.

• Aider les parents à guider l’enfant pour mieux
gérer son stress ou son anxiété.

• Encourager les parents à prendre soin
d’eux-mêmes.

Cette formation est également disponible pour des groupes
privés. Contactez-nous pour obtenir l’information à ce sujet.


